
Procédez comme suit :

•  Accrochez la bougie de base à votre doigt 
par la boucle et plongez la bougie dans 
la cire colorée. Plongez-la au moins 3 
fois dans la cire colorée, puis 3 fois dans 
la cire blanche, puis encore 3 fois dans 
la cire colorée. Après chaque trempage, 
plongez la bougie rapidement dans l’eau 
froide, sans oublier de sécher ensuite la 
bougie. Procédez ainsi jusqu’à avoir le 
nombre de couches voulues. Pour obtenir 
un effet décoratif, il faut réaliser au moins 
5 couches de 3 épaisseurs. Terminez par 
une jolie couche de couverture blanche ou 
colorée. 

Posez maintenant la bougie sur le plateau 
tournant ou suspendez-la. Si la bougie est 
suspendue, tenez-la d’une main par le bas et 
prenez le couteau dans l’autre main. Faites 
une incision profonde de haut en bas en 
diagonale dans la bougie. Dépliez la partie 
découpée pour l’ouvrir , faites une boucle ou 
une spirale avec et recollez-la sur la bougie. 
Vous pouvez aussi faire plusieurs découpes 
successives. Procédez ainsi tout autour de la 
bougie pour obtenir l’effet voulu.

Ne faites pas des incisions trop superficielles, 
les plus beaux effets étant obtenus avec 
des incisions profondes. Pensez d’abord au 
modèle que vous voulez obtenir. Travaillez 
calmement mais sans interruption, la bougie 
refroidissant pendant que vous la façonnez 
! Plus la température ambiante est élevée, 
plus vous pouvez  travailler longtemps.

Faites d’abord quelques essais jusqu’à ce que 
vous soyez assez adroit pour “passer aux 
choses sérieuses”. Pour terminer, trempez la 
bougie dans de la cire transparente.

•  Faites preuve d’imagination pour créer 
des bougies décoratives.

DMJ-0004G  Récipient Junior à mouler  

DMJ-0002B  Récipient Junior à colorer ou 

DMC-0002A 
ou 0002C Combi avec 8 ou 12 récipients  
 à tremper

DMR-00002  Outil de mixage Combi 

DPW-00030  Cire à découper

KLP-24302  Couleur de base blanche

KLP-24…  Couleur au choix

KPT-03x12  Mèche plate 3 x 12

MAL-00602   Moule en forme d’étoile à 5 
branches ou autre étoile au 
choix

MAL-00400   Bouchon anti-fuite

Lak-00005 
ou 00085  laque transparente

Seau rempli d’eau froide, couteau de cuisine, 
plateau tournant

ACCESSOIRES :

Bougie  
           du mois

Bougie artistique  

Faites chauffer la cire à découper dans le 
récipient Junior jusqu’à 90 º C et tendez la 
mèche dans le moule selon le mode d’emploi  
(www.gildewerk.com > Centre de services 
> Conseils sur les produits). Veillez à ce que 
la mèche de la bougie de base soit assez 
longue pour pouvoir faire une boucle en 
haut.

Faites chauffer la cire à découper dans le 
Junior à colorer ou le Combi jusqu’à 75 º 
C. Utilisez 12 pastilles colorantes par kilo 
de cire pour obtenir la couleur. Remplissez 
toujours un des récipients à tremper avec de 
la cire blanche.

Préparez un seau avec de l’eau froide et 
disposez la bougie sur un plateau tournant 
ou prévoyez une possibilité de suspendre la 
bougie. Mélangez bien la cire colorée.
Les bougies en cire découpée sont faites en 
les trempant de façon répétée dans diverses 
couleurs puis en effectuant des découpes 
dans les différentes couches de cire. 

Pour découvrir d’autres 
bougies originales, 
inscrivez-vous à l’un de nos 
ateliers.


